
 

Poste : Journalier de production #101 
 
Vous recherchez un poste polyvalent où vous pourrez déployer vos habiletés manuelles dans un environnement 
de travail calme, où l’esprit d’équipe est au rendez-vous ? Vous êtes proactif et autonome ? Eh bien, notre client a 
un poste de journalier de production !  
 
Joignez-vous à une équipe performante misant sous une qualité d’excellence ! 
  
Faites-nous parvenir votre CV dès maintenant ! 
 
Les tâches consistent à : 

- Préparer des commandes. 
- Manipulation de marchandises. 
- Vérifier la qualité du matériel. 
- Opérer un pont roulant avec un contrôle à distance. 
- Entretenir le lieu de travail. 
- Effectuer autres tâches reliées à l’emploi. 

Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer ! 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste ? 

- Environnement amical avec un bel esprit d’équipe. 
- Horaire du jour. 
- Assurances collectives. 
- Stationnement gratuit. 
- Uniforme fourni. 
- Activités sociales organisées par la compagnie. 

 
Exigences : 

- Avoir un DES. 
- Habileté manuelle. 
- Être capable d’opérer un pont roulant (un atout).   
- Savoir lire un ruban à mesurer.  
- Bonne dextérité manuelle.  
- Capacité à manipuler et soulever de produits. 
- Posséder une expérience dans un poste similaire (un atout). 

 
Profil recherché : 

- Être responsable. 
- Être fiable et ponctuel. 
- Avoir le sens de l’initiative. 
- Être organisé et structuré. 
- Être autonome. 

 
Salaire : 20$ de l’heure 
Horaire : De jour, du lundi au vendredi, de 6h à 15h (avec 1 heure de dîner) 
Statut : Permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Sidney Plate par courriel à 
sidney@cvbedardressources.com. 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours! 
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Position: Production Labourer #101 
 
Are you looking for a versatile position where you will use your manual abilities in a calm environment, where 
teamwork is always present? Are you proactive and autonomous? Well, our client has a production labourer position 
for you!  
 
Join a performing team that aims for excellence! 
  
Send us your CV now! 
 
The tasks consist of: 

- Picking orders. 
- Handling goods. 
- Checking material quality. 
- Operating an overhead crane with a remote control. 
- Maintaining the premises. 
- Carrying out any other tasks related to the position. 

If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 

The benefits of the position? 
- Friendly environment with great team spirit. 
- Day shift. 
- Group insurances. 
- Free parking. 
- Uniform provided. 
- Social activities organized by the company. 

 
Requirements: 

- High school diploma. 
- Being handy. 
- Being able to operate an overhead crane (an asset).   
- Knowing how to read a measuring tape.  
- Good manual dexterity.  
- Ability to handle and lift products. 
- Experience in a similar position (an asset). 

 
The ideal candidate will: 

- Be responsible. 
- Be reliable and punctual. 
- Have initiative. 
- Be organized and structured. 
- Be autonomous. 

 
Salary: $20 per hour 
Schedule: Day shift, Monday to Friday from 6 a.m. to 3 p.m. (with 1-hour break) 
Status: Permanent 
 
Interested in this position? Send your application to Sidney Plate by email at sidney@cvbedardressources.com. 

This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com. 

Consult our website regularly, new positions are added every day!  
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